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de leur épaisseur et de leur structure
composite (moellons, sable/terre, chaux et ...
bulles d'air). C'est un facteur d'économie
d'énergie dont l'importance a été mise en
lumière par les études scientifiques
commandées par les pouvoirs publics et
réalisées avec la participation de MPF. Cette
caractéristique des murs anciens dispense de
PAR HÉLÈNE
l'intervention coûteuse d'une isolation
DELORME, PRÉSIDENTE - DÉLÉGUÉE
extérieure et permet de se limiter à une
correction thermique intérieure (enduit,
L'isolation par l'extérieur : à éviter paneautage) pour supprimer l'effet paroi
froide.
dans l’ancien

EDITORIAL

Pour le patrimoine bâti, l'innovation la plus
lourde de portée du projet de loi sur la
transition énergétique est celle qui fait de
"l'isolation en saillie des façades" une
intervention à laquelle l'autorité publique "ne
peut s'opposer". Même si la mesure reste
facultative pour les maîtres d'ouvrage et si les
exemptions prévues pour le patrimoine
bénéficiant de protections légales sont
confirmées (voir le texte du projet de loi en p.
2), cela serait insuffisant pour mettre le bâti
ancien à l'abri d'une intervention à la fois
inutile et préjudiciable.
INUTILE.
façades ne
qu'ont les
chaleur (ou

L'isolation par l'extérieur des
tient pas compte de la capacité
murs anciens de conserver la
la fraicheur). Cette inertie résulte

P. 7 :
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L’ENFOURCHURE

P. 8 :
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En outre, l'impact esthétique d'une isolation
extérieure serait catastrophique en gommant
l'originalité des matériaux, des architectures
et des styles locaux. Villes et campagnes
perdraient ainsi un facteur décisif de leur
attractivité ce qui priverait le pays d'un atout
économique certain.

CONCLUSION. Ce projet de loi peut
convenir aux "passoires thermiques" héritées
du bâti industriel des 30 glorieuses mais pas
au bâti ancien. Ce texte peu innovant est
encore une occasion manquée qui laisse le
patrimoine bâti le plus important d'Europe
PRÉJUDICIABLE. Plus grave : l'isolation sans réglementation cohérente, et donc de
extérieure peut compromettre durablement la plus en plus menacé par des interventions
pérennité des murs et la santé des habitants intempestives et mal conçues.
des maisons anciennes. Les murs anciens
vivent en symbiose avec leur environnement :
ils "respirent" c'est-à-dire qu'ils laissent passer
la vapeur d'eau en fonction des différences de
pression. Si cette circulation est interrompue
par l'utilisation de matériaux étanches
(polystyrène, laines minérales, enduit ciment),
l'humidité s'installe et dégrade les
maçonneries. Le mur devenu humide perd
ses facultés protectrices, le bâtiment est rendu
insalubre et inconfortable. D'ailleurs, les
situations de précarité énergétique sont
souvent provoquées par des isolations
employant des matériaux inadaptés.
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PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE - EXTRAITS MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 111-6-2 DU CODE DE L’URBANISME par l’article 3 du projet de loi (en rouge)
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans
d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration
préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter
l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne
fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des
prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol, à la hauteur et à l’implantation des zones, du règlement national
d’urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
ne peut s’opposer à la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions
existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil
d’État. La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du
nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. » ;
Le deuxième alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit
au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2°
du III du même article L. 123-1-5.
Les deux premiers alinéas ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de
France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des
perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans
un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de
recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public.
A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle
nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux troisième et cinquième alinéas interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs
énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.
Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi.

!

MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 111-10 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION par l’article 5 du
projet de loi
(en rouge)
Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d'atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment
ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à
l'article L. 100-4 du code de l'énergie, et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° - (…)
2° - (…)
3° - Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, d'une isolation de la façade concernée,
excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre
ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale
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Vue générale de la glacière

L’entrée haute de la glacière

BÂTIMENTS REMARQUABLES : LES GLACIÈRES
par Alice de Vinck qui a fait aussi le croquis - Photos de Hélène Delorme

L'obsession d'avoir de la glace pour rafraîchir
les boissons en été, conserver les aliments et
comme adjuvant médical est attesté depuis la
nuit des temps. Des glacières existent déjà au
Moyen-Orient 2 000 ans avant notre ère. En
Chine, aux environs de -1000, la glace est un
produit de luxe. Les Grecs puis les Romains
l’utilisent à des fins alimentaires et
médicinales. Au XIIème siècle, Saladin,
sultan d'Égypte, offrira un sorbet à Richard
Coeur de Lion ! En Europe, après avoir
disparu lors des invasions des IVème et
Vème siècles, les glacières réapparaissent,
dans le sillage de Catherine de Médicis qui
apporte d'Italie le secret des sorbets dont
Louis XIV sera très friand. Le commerce de
la glace s'intensifie à partir du XVIIème
siècle. Au XVIIIème siècle, de très
nombreux châteaux sont pourvus de
glacières. Privilège royal, son commerce
devient libre à la Révolution.
Les puits à glace montagnards
En montagne, et particulièrement dans les
Pyrénées, on a exploité longtemps les “puits
de neige” dans lesquels la neige s’accumulant
se transformait en glace. L’extraction de
celle-ci et son transport vers les vallées pour
fournir les meilleures maisons employaient
des porteurs vigoureux et véloces, bons
connaisseurs des ressources et des chemins
de montagne.
Les glacières des châteaux
Le souci de conserver la glace en dépit des
saisons a fait éclore une architecture
particulière, coûteuse et technique, car la
conservation de la glace impliquait d’isoler le
mieux possible le bâtiment. Pour cela, on
enfouissait les blocs de glace dans le sol et on
les recouvrait d’une épaisse couche de terre.
Pour parfaire le travail, la circulation de l’air

était réduite par l’ajout, au contact de la
glace, d’une large couche de végétaux secs.
Dans le même objectif, les ouvertures étaient
réduites, orientées au nord et closes en
dehors des périodes de service.
Dans les parcs des châteaux français, on
rencontre les premières glacières au
XVIIème siècle. Leur nombre s’accroît au
XVIII et XIXèmes siècles où tout château de
quelque importance en est pourvu.
L’enquête menée dans l’Yonne n’en révèle
qu’un petit nombre : 3 en Puisaye (à
Mézilles, Dampierre-sous-Bouhy et SaintSauveur) auxquelles il faut ajouter celles des
châteaux de Mailly-le-Château, Fontenaysous-Fouronnes, Fouronnes, Courson-lesCarrières, Chastellux) (selon M. Jacquet,
ancien maire de Fouronnes). Beaucoup de
ces glacières passent inaperçues ou ont été
détruites en même temps que les châteaux
dont elles dépendaient.
La glacière de Saint-Sauveur-enPuisaye
Située dans un petit bois attenant à l’ancien
parc du château, elle a la forme d’une butte
de terre conique, où poussent aujourd’hui
plusieurs arbres. La butte, de 4 mètres de
hauteur, cache la partie enfouie d’une tour
qui aurait 6 mètres de profondeur et dont la
largeur serait de 4/5 mètres, si je me réfère à
mes anciens souvenirs quand, avec mes
frères, à plat ventre dans l’ouverture qu’on
peut voir encore au sommet de la butte, nous
avions fait descendre une bougie “pour en
savoir plus”. Cette tour est construite en
moellons de pierre de fer, tandis que la voute
est faite en briques plates considérées comme
de bons isolants. Le fond de la tour est en
sable nécessaire pour absorber l’eau de fonte
en plus d’un drain d’évacuation. L’ouverture,

Maisons Paysannes de France - délégation de l’Yonne -Automne-hiver 2014 - numéro 14

par où étaient descendus les pains de glace,
est orientée au nord. On arrivait à “tenir”
d’une année à l’autre en empilant au
maximum la glace et en aspergeant les blocs
d ’ e a u p o u r f a c i l i t e r l e u r s o u d u r e.
L’extraction se faisait sans doute par la porte
du bas. Pour accéder à la glacière, on passait
par un court escalier en colimaçon protégé
par un toîton couvert de tuiles, déjà
passablement en ruines il y a 65 ans. Lui
succédait un couloir souterrain, aujourd’hui
inaccessible car effondré mais, selon mes
souvenirs, terminé par une porte donnant
accès à la tour souterraine.

Un plan du 18ème sur lequel figure une glacière
3
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L’entrée basse de la glacière

Le canal

Le fonctionnement de la glacière
Pour comprendre le fonctionnement de la
glacière, il faut pénétrer dans le petit bois
qui l’entoure. On découvre autour du
monticule de la glacière une dépression
en hémicycle, fortement encombrée
maintenant par la terre éboulée. En fait, il
s’agit d’une levée de terre destinée à faire
une réserve d’eau selon un ancien savoirfaire usité en Puisaye. Cette dépression
était inondée en hiver pour y faire geler
l’eau et fournir la glace. Un sondage serait
nécessaire pour confirmer l’hypothèse que
le fond est tapissé de briques jointoyées
pour retenir l’eau. En surplomb de la
glacière, un “canal”, long vivier protégé
par une rangée de beaux platanes et
alimenté par une source, assurait
l’inondation de l’hémicycle par le jeu
d’une pelle qui subsiste. Selon un plan
détaillé (archives privées), ce canal est
présent à la fin du XVIIème siècle mais
pas la glacière à l’emplacement de
laquelle est figuré un vaste verger puis un
jardin d’agrément précisément dessiné.
Regrettons que de nos jours, le canal ne
soit plus ouvert au public comme lieu de
promenade agréable avec sa bordure de
platanes et ses grosses étranges de charme
et de tilleuls typiques de la Puisaye.

Le château de Saint Sauveur
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La sortie du drain sur l’extérieur (travaux en cours) et le drain en périphérie des murs intérieurs

Le principe du drain ventilé en pied de mur

CHAUFFAGE PAR LE SOL : MODE D’EMPLOI
par Lyonel JOULIN
Comment chauffer sa maison sans perturber
son fonctionnement hygro-thermique (ni
ruiner sa bourse) ?
En choisissant le chauffage par le sol. Un
mode de chauffage confortable, moderne et
aussi très ancien puisque les Romains
l'utilisaient déjà.
Mais casse-tête : selon les DTU, un chauffage
par le sol doit être installé sur deux dalles :
une dalle maçonnée en béton armé qui
assure la rigidité ; une dalle chauffante en
ciment liquide, isolée de la première, où sont
noyés les tuyaux de chauffage (voir dessin cicontre).
Comment éviter que ces deux dalles en
ciment ne laissent à l’humidité du sol comme
seul exutoire les murs transformées en
pompes aspirantes ?

!

La solution : le drain ventilé en pied de mur.
Ce drain fera entrer de l'air extérieur par le
côté de la maison exposé aux vents
dominants pour le faire ressortir par l'autre
côté (voir photo et croquis ci-dessus). Ainsi
l'humidité venue du sous-sol sera évacuée et
les pieds de mur maintenus secs. Et pour
éviter les ponts thermiques, une bande
isolante sera posée en périphérie entre la
dalle chauffante et les murs. Les entrées et
sorties seront placées à 30 cm au-dessus du
sol extérieur et obstruées par des grilles pour
boucher l’accès aux animaux.

Les avantages du chauffage par le sol
- Pas de place occupée par des radiateurs.
- Pas de mouvement d'air par convection qui déplace de la poussière.
- Température uniforme dans chaque endroit de la pièce.
- Le confort d'une douce chaleur s'élevant du sol.
- Pas froid aux pieds même pieds nus.
- Un nourrisson peut jouet par terre sans avoir froid.
- Si Mamie tombe au sol, elle ne risque pas l'hypothermie.
Classez ces avantages par ordre décroissant selon vos préférences.
Ce mode de chauffage n'est pas plus économique qu'un autre. Les économies de
chauffage se font en additionnant : orientation de la maison et de ses ouvertures +
isolation + rendement de l'appareil de production de chaleur + prix du combustible ou
l'électricité.
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ENDUITS ET BADIGEONS POUR L’INTÉRIEUR
Vous voulez terminer en beauté une
restauration ou renouveler votre
décoration intérieure ? Aurélien Lemire,
secondé par Marie Thureau, est votre
homme.
Il réalise des enduits de finition (stucs,
tadelakt, enduits terre, chaux/chanvre,
chaux/sable) qu'il formule lui-même à
partir de chaux aérienne et de différentes
charges minérales (poudre de marbre,
sablon, brique pilée, mica, ocres..).
Ses badigeons de chaux et d'argile sont
économiques et naturels, obtenus à partir
de chaux ou d’argile et d’eau. Ils
remplacent avantageusement les
peintures synthétiques. Sains et
respirants, ces badigeons apportent
nuances, matière et chaleur aux
intérieurs. Appliqués à la brosse, ils
conviennent à tous types de supports,
pour les murs et les plafonds.

Pour les deux finitions, la palette de
couleur offre un large choix.
A.L. a une autre spécialité très "dans le
vent" qui plaira aux jeunes de 7 à 77 ans.
Il conçoit et fabrique des meubles en
BFUHP (béton fibré à ultra hautes
performances) à la fois décoratifs et
commodes : bancs de jardin, vasques,
éviers, tables, lavabo, plans de travail…
Sur commande et en petite série.

!

Adresse : Aurélien Lemire et Marie
Thureau - DES COULEURS EN LA
MATIÈRE - 2 place de la mairie - 89520
TREIGNY
Tel. 03 86 74 71 68 – 06 19 16 14 52 contact@descouleursenlamatiere.com http://www.descouleursenlamatiere.com
Visite de l'atelier sur rendes-vous – Devis
gratuit

VOICI VENU LE MOMENT DE RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
Cette année, pour le même prix, votre bulletin vaudra double puisque vous adhèrerez à l’association nationale
(MPF) et à l’association locale (Maisons Paysannes de l’Yonne).
Vous savez tout ce que votre participation vous apporte :
- Des visites conseils pour votre maison,
- Des promenades autour du patrimoine icaunais,
- Une sensibilisation des enfants des écoles et collèges,
- Des ateliers et stages d'initiation aux matériaux écologiques,
- Des conseils dans la ,recherche de financements,
- Des échanges, d’expériences, d’idées, d’adresses grâce notamment à l’annuaire des adhérents
Nous savons que votre participation est indispensable au dynamisme de notre association. Dans vos communes et
vos hameaux, vous êtes les défenseurs de ce patrimoine modeste que seuls notre attachement et nos connaissances
protègent.

!

Télécharger le bulletin d’adhésion : http://www.maisons-paysannes.org/maisons-paysannes-de-france/adherer/
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Prieuré de l’enfourchure - Lieu-dit l’enfourchure - 89500 Dixmont - Contact : Mairie de Dixmont - 03 86 96 02 15

LE PRIEURÉ DE L’ENFOURCHURE : LES RELATIONS
CONFLICTUELLES ENTRE SPIRITUEL ET TEMPOREL
Entretien avec Bernard Toulier - Photos de Hélène Delorme
Le 22 octobre 2014, Hélène Delorme, Yolande et
Lyonel Joulin ont retrouvé au prieuré Bernard
Toulier, vice-président de l’association propriétaire,
qui leur a fait visiter les lieux en présentant les
restaurations en cours.

!

1 – Un peu d'histoire
Un prieuré est un monastère habituellement
subordonné à une abbaye plus importante et
souvent de fondation seigneuriale. Tel est le
cas du prieuré de l'Enfourchure. Donné au
XIIème siècle, au retour des croisades, par le
seigneur comte de Joigny, il dépendait de
l'ordre de Grandmont, ordre monastique
catholique originaire du Limousin, fondé au
XIème siècle et dissous en 1772.
Le prieuré de l'Enfourchure occupait un
domaine de 3 - 4 ha, situé dans la commune
de Dixmont. Si ses terres étaient parmi les
moins bonnes de la seigneurie, son site est
très romantique : au creux d'un doux vallon,
niché entre deux collines boisées, bordé par
le ru de Saint Ange, il bénéficie d'une vue
dégagée au fond de laquelle se distinguent les
premiers toits de Dixmont.
Comme toutes les communautés
grandmontaines, celle de l'Enfourchure
rassemblait deux catégories de personnes :
les frères convers, laïques chargés du
temporel (propriété et gestion du domaine) ;
et 10 à 12 moines ou clercs qui menaient une
vie contemplative et dépendaient
matériellement des premiers. Au fil du
temps, le nombre des converts augmentant,

ils tentèrent de prendre le pas sur les clercs.
Au coeur de leur conflit : la cloche appelant
aux activités collectives pour savoir qui la
sonnerait… Ce conflit, faisant écho à ceux
qui opposait dans tout l’ordre convers et
moines, aboutit à la dissolution de la
communauté au tournant du XVIème siècle.
Le domaine revint alors dans le giron de
l'église. L'archevêque de Sens en fit une
résidence de campagne. Il remodela la
propriété, lui donnant ses dimensions et
formes actuelles. A la révolution, le domaine
fut vendu comme bien national. Il fut inscrit
au titre des monuments historiques le 15 mai
1926.
2 – L'association des Amis du projet de
Pays d'Othe
Le prieuré est actuellement la propriété des
Amis du Projet de Pays d'Othe (APPO), créés
pour défendre la création du Pays d'Othe.
Quand le projet fut abandonné, l'association
se maintint et acheta en 1993 le prieuré.
Composée de passionnés du pays d'Othe et
du prieuré, l'APPO est animée par un conseil
d'administration qui regroupe autour de
Jean-Luc Dauphin, son président, le maire
de Dixmont Marc Botin (vice-président) et
Bernard Toulier (vice-président), ainsi que
plusieurs conseillers municipaux de
Dixmont. Avec de nombreux concours, elle
s'emploie à conserver le monument et à
éclairer son histoire.
3 – Les travaux de restauration
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A part le plan général, reconstitué par
l'APPO, il reste peu de choses du prieuré
initial car les évêques de Sens l'ont
profondément remanié pour le
proportionner à leurs besoins :
agrandissement du corps de logis, pose d'une
porte en pierre sculptée et réfection de
l'église dont seule une arche demeure.
Depuis 1993, la restauration va bon train. Si
l'APPO bénéficie de quelques subventions du
Conseil général, et bien sûr des avis de
l'Architecte des Bâtiments de France, elle
s'appuie principalement sur des apports
bénévoles : pour la cloche offerte qui
rappelle la cloche qui appelait aux offices ;
pour les solives de la grande salle, signées par
chaque parrain ; pour l'escalier intérieur,
posé par les charpentiers de B. Toulier. En
1995-96, l'association Remparts a remonté
les murs intérieurs et refait le carrelage de la
grande salle. Le remontage du mur de
clôture a été confié à l'association de
réinsertion VITAVIE.
4 – Une vie animée
Le prieuré a retrouvé une vie animée depuis
quelques années. Il s'ouvre aux visiteurs pour
les journées du patrimoine en juin et en
septembre. Il accueille dans la grande salle
aménagée des congressistes ou des réunions
familiales et amicales. Au printemps dernier,
son parc a même hébergé une "rave party",
qui a peut-être surpris la contemplation
éternelle des moines grandmontains mais
surement amusé les frères convers.
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DEUX ADHÉRENTS DÉCIDÉS À
VALORISER LE PATRIMOINE

Hélène Barré, licenciée en droit, et son
beau-père, Michel Barré, ancien élève de
l'école Boulle menuisier-agenceur, se
lancent dans la "chasse immobilière". Pour
valoriser le patrimoine bâti, ils veulent faire
le lien entre des vendeurs d'édifices de
"caractère" et des acquéreurs capables
d'apprécier la qualité de ce bâti. Selon
Michel, la vente à un propriétaire privé est
souvent le seul moyen de préserver un
patrimoine. Le projet d'Hélène et de
Michel les a conduits à rejoindre l'agence P.
Besse qui cherche à se diversifier vers le
patrimoine modeste de qualité (manoir,
ferme, maison..). Après une formation
approfondie (commerciale, architecturale,
historique, technique, fiscale, juridique …),
nos deux amis sont capables de mener à
bien l'étude complète du bien immobilier
dont ils assurent la promotion (histoire,
architecture, diagnostics ...). Si vous voulez
vendre ou acheter un bâtiment unique, ils
vous aideront à le dénicher et à le négocier
au mieux.

Patrice Besse
__
Châteaux, demeures, tout édifice de caractère
Immobilier parisien

Île saint Louis
18, rue Budé, 75004 Paris

Rive Gauche
7, rue Chomel, 75007 Paris

__
Collaborateurs Yonne
Sens - Auxerre
Chablis - Vézelay
h.barre@patrice-besse.com
m.barre@patrice-besse.com
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